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assurance maladie
Quelle place pour le médicament
dans la modernisation de l’assurance-maladie ?
3es rencontres parlementaires sur
le médicament, sous la présidence
d’Yves Bur
Sèvres : Agora Europe, février 2004,
165 pages, 27 euros.

C

es actes rapportent les débats
qui ont eu lieu lors du colloque du 20 octobre 2003 sur
les questions de sauvegarde du
système de santé et de l’assurance
maladie en France. En effet, ceuxci sont menacés par la dérive des
dépenses qui est liée notamment à
la consommation de médicaments,
la plus forte d’Europe. En 2002,
la France a dépensé 29 milliards
d’euros de médicaments. Ceux-ci
représentent 20,6 % de la consommation médicale totale, soit
le deuxième poste de dépense

après les dépenses hospitalières,
qui constituent 45 % du total.
Comment limiter ces dépenses ?
Quelle doit être la place du consommateur, celle du prescripteur
et celle de l’industrie ? Les débats
qui ont eu lieu lors de ce colloque
se sont attachés à répondre à ces
questions en montrant la responsabilité du prescripteur dans l’information du patient
et la prise de conscience du consommateur vers une
médication plus
réﬂéchie.

C

e livre présente les résultats
d’une enquête du BTS (Bureau
technique syndical européen
pour la santé et la sécurité) sur
la dimension de genre en santé
au travail : il s’agissait de faire
un état des lieux sur l’égalité et
la défense de la santé au travail
dans les pays de l’Union européenne. Les données permettant
d’appréhender les inégalités entre
hommes et femmes face à des
conditions de travail pouvant avoir
un impact sur la santé sont rares.
Cet ouvrage s’attache à rechercher
les politiques de santé au travail

Annuaire national de la prise en
charge des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et dispositifs d’aide à leurs aidants.
Annuaire national réalisé en collaboration avec la Fnors, préface de
Xavier Emmanuelli.
Paris : Fondation Médéric Alzheimer, annuaire national
1re édition

maltraitance

santé des femmes
La santé des femmes au travail
en Europe : des inégalités non
reconnues
Laurent Vogel
Bruxelles : Bureau technique
syndical européen pour la santé
et la sécurité, 2003, 387 pages,
20 euros.

maladie d’Alzheimer

dans les différents pays européens.
De nombreuses législations ont
longtemps exlu les travailleuses
à domicile ou les agricultrices des
dispositions concernant la protection de la maternité. D’une façon
générale, la discrimination entre
hommes et femmes semble être
une des caractéristiques majeures
de l’ensemble des systèmes. Cet
ouvrage expose ainsi les problèmes
de santé, nombreux, qui ne peuvent
trouver de solution que dans l’élaboration d’une organisation de
travail égalitaire hommes/femmes
et dans sa mise en pratique.
Neuf études de cas pratiques, en
Allemagne, Belgique, Danemark,
France, Espagne, Finlande et PaysBas, contribuent à illustrer cette
enquête.

Prévenir la maltraitance envers les
personnes âgées
Ministère des Affaires sociales, du
Travail et de la Solidarité, secrétariat
d’État aux Personnes âgées, direction générale de l’Action sociale,
rapport du groupe de travail présidé
par Michel Debout
Rennes : Éditions ENSP, décembre
2003, 78 pages, 19 euros.

G

râce à l’amélioration des conditions de vie et aux progrès
de la médecine, la population
française va, dans son ensemble,
mieux vieillir. Cependant, le nombre
de personnes présentant une diminution plus ou moins handicapante
des capacités physiques ou mentales va augmenter, et ces personnes risquent d’être confrontées
à des actes de maltraitance. Le
groupe de travail présidé par Michel
Debout a étudié les maltraitances
qui résultent de la dégradation,

2004, 696 pages, 15 euros.

C

et annuaire recense, au plan
national, les dispositifs de
prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de troubles apparentés, ainsi
que ceux d’aide à leurs aidants. Il
est constitué de 7 378 adresses
et comporte un certain nombre
d’informations (nature, diversité
des services offerts, type de personnel, nombre de lits, etc.). Ce
premier recensement permet de
mieux cerner certaines caractéristiques de l’offre et d’observer, en matière d’aide aux
aidants, d’importantes disparités
régionales et un certain manque
de formation des aidants. Cet
annuaire devrait permettre « de
mieux comprendre ce qu’il reste
à faire pour qu’un jour on puisse
mieux vivre avec la maladie, dans
un monde où les aidants pourront
mieux accompagner ceux qui ont
besoin d’eux ».

souvent insidieuse, des relations
entre la personne âgée et son
entourage (conjoint, enfants,
intervenants professionnels tant
à domicile qu’en établissement)
et qui se manifestent par de
simples « négligences », voire de
l’indifférence ou même des comportements d’exclusion et de
mépris. Dans un premier temps,
ce rapport s’attache à définir
la maltraitance, à en mesurer
l’ampleur, à en appréhender les
modalités et les mécanismes,
ainsi qu’à en repérer les causes.
Dans un second temps, il propose
des moyens pour sensibiliser les
acteurs familiaux et professionnels,
pour protéger les victimes, et pour
engager les actions de prévention
nécessaires.
Les rubriques Brèves européennes,
Lectures, Lois et réglementation et
En ligne ont été rédigées par
Antoinette Desportes-Davonneau,
sauf mention spéciale.
adsp n° 46 mars 2004
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environnement
Évaluation des risques sanitaires
liés à l’exposition de la population
française à l’aluminium : eaux,
aliments, produits de santé
InVS, Afsaa, Afssaps, novembre
2003, 192 pages.

E

n juillet 2000, l’unité 330 de
l’Inserm a publié des résultats
qui mettaient en évidence un risque
accru de démences, notamment

de type Alzheimer, chez des sujets
exposés à des concentrations d’aluminium dans l’eau de distribution
supérieures à 100 µg/I. La littérature scientiﬁque a suggéré que
l’aluminium pouvait être impliqué
dans l’étiologie d’autres pathologies et que d’autres sources d’exposition que l’eau et l’alimentation
pouvaient contribuer aux risques.
Un comité de pilotage associant les
3 agences de sécurité sanitaires
(Afssa, Afssaps et InVS) a donc
été constitué aﬁn d’organiser une

jeunesse

humour, grâce à ses illustrations,
leurs sujets de préoccupation
quotidiens et propose conseils,
astuces et solutions simples à
bien des situations parfois compliquées.

expertise nationale des données
disponibles, permettant d’évaluer
les risques pour la santé liés à
l’exposition de la population à
l’aluminium contenu dans les différents milieux (eau, alimentation
et produits de santé). L’aluminium
est un élément abondant puisqu’il
représente environ 8 % en masse
de l’écorce terrestre et ne peut être
considéré au sens strict comme un
contaminant des denrées primaires
(brutes) à l’instar des éléments
en traces tels que le plomb, le

cadmium ou le mercure. De nombreux aliments d’origines végétale
ou animale contiennent naturellement de l’aluminium (les teneurs
rencontrées se situent entre 1 et
10 mg/kg). De plus, l’aluminium
est un métal très utilisé dans de
nombreux domaines, y compris
les produits de santé. Le comité
de pilotage recommande de ne
pas entreprendre d’autres études
épidémiologiques en population
générale sur les risques sanitaires
liés à l’aluminium (aucun argument

les jeunes ﬁlles ou presque, à
l’adolescence.

confessions

L

drogue
Cannabis, mieux vaut être
informé. Pour tout savoir sur une
drogue pas si douce que ça
David Pouilloux
Paris : Éditions de la Martinière,
collection Oxygène, 2004,
106 pages, 9 euros.

C

e livre donne toutes les
réponses aux questions que
se posent les jeunes : le cannabis,
qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce
que ça fait ? Pourquoi on n’en
fume pas et pourquoi on en
fume ?
La collection Oxygène est là
pour aider les jeunes. Elle examine
avec précision, et souvent avec
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es trois livres à suivre font
partie d’une collection « Confessions » des Éditions de la Martinière où de grands auteurs de
la littérature jeunesse parlent
avec sincérité de l’adolescence
en abordant les grandes questions sur la vie (qui concernent
aussi souvent la santé) que se
posent les jeunes durant cette
période.
Confession d’une grosse patate
Susie Morgenstern
Paris : Éditions de la Martinière,
collection Confessions, 2004,
144 pages, 8,50 euros

U

n livre sur les rapports complexes avec la nourriture et
les problème de poids engendrés,
destinés non seulement aux personnes grosses, mais aussi à
celles qui se sentent concernées
par leur poids, c’est-à-dire toutes

Tu seras la risée du monde
Jean-Paul Nozière
Paris : Éditions de la Martinière,
collection Confessions, 2004,
204 pages, 8,50 euros.

C’

est un récit courageux et
sincère. L’auteur, victime
d’énurésie, un véritable traumatisme, se construit un univers de
mensonges et de tabous. Fanfan,
comme on le surnomme se débat
entre ses premiers émois sexuels
et les contraintes familiales et se
construit un petit jardin secret
tout au long de son adolescence
lui permettant de surmonter son
handicap et d’essayer de vivre
en étant pareil aux autres, et
tout cela avec un humour extraordinaire.

Un jour, ma vie s’est arrêtée
Catherine Leblanc
Paris : Éditions de la Martinière,
collection Confessions, 2004,
156 pages, 8,50 euros.

C

omment se fait-il qu’une
adolescente victime d’un
accident de la circulation et sortie
du coma puisse changer ? Que
s’est-il passé ?
Histoire d’une expérience qui,
bien que traumatique, permettra
de dépasser les difﬁcultés et le
malaise de l’adolescence, en
ouvrant sur un cheminement initiatique aboutissant à la découverte
du goût de vivre.

nouveau ne permet d’étayer le
rôle causal de l’aluminium dans
la survenue d’Alzheimer). Seules
des études épidémiologiques pourraient être envisagées concernant
des populations que l’on sait plus
particulièrement exposées (les
personnes dialysées, les professionnels de l’industrie et les personnes sous traitement anti-acide
au long cours)…

détresse sociale
Guide des lieux d’accueil pour
personnes en difﬁculté
en Île-de-France, 2003-2004
Observatoire régional de santé d’Îlede-France, 2003-2004, 128 pages.

L

es structures qui prennent
en charge les populations en
difﬁculté sont rassemblées dans
ce guide qui comprend près de
500 adresses : lieux d’accueil de
jour, lieux d’hébergement pour des
périodes limitées et lieux d’accès
aux soins. Ainsi, on trouvera les
centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les centres d’hébergement non réglementés, les établissements d’accueil mère-enfant,
les hôtels sociaux et les résidences
sociales (ce sont des structures
qui accueillent également les personnes en voie d’insertion sociale,
pour un hébergement de durée
limitée). Les autres structures
recensées : les lieux d’accueil
de jour qui n’offrent pas directement d’hébergement mais des
services divers, les permanences
d’accès aux soins de santé mis
en place dans les hôpitaux pour
faciliter la prise en charge médicale
des personnes en situation de
précarité, et les centres de prévention et de soins, généralement
gérés par les conseils généraux
(anciens « dispensaires »). Pour
chaque structure, sont indiqués
l’adresse, les services offerts (type
d’accompagnement) et les personnes pouvant y être accueillies
(âge, sexe).

santé mentale
Jusqu’où la psychiatrie peut-elle
soigner ?
Marie-Christine Hardy-Baylé, Christine Bronnec
Paris, Odile Jacob, novembre 2003,
256 pages, 23,50 euros.

C

omment la psychiatrie actuelle
pourrait-elle mieux soigner ?
En définissant elle-même son
objet autour de pratiques thérapeutiques coordonnées, telle
est la réponse des auteurs. Le
lecteur intéressé par la crise
que rencontre aujourd’hui la
psychiatrie de santé publique,
trouvera une conception novatrice
et dynamisante, conçue par deux
praticiennes de la médecine et
du management.
Ce livre s’ouvre sur un constat
lucide et pessimiste à propos de
la psychiatrie, présentée comme
une discipline éclatée, constituée
de nombreuses écoles souvent

neurosciences
Neurosciences et maladies du
système nerveux
Rapport sur la science et la technologie n° 16, coordinateur : Henri
Korn
Paris : Éditions Tec & Doc, Académie
des Sciences, novembre 2003, 330
pages, 65 euros.

C

et ouvrage collectif, rédigé par
une vingtaine de spécialistes
en neurosciences et en maladies
du système nerveux, couvre les
recherches poursuivies en France
concernant le fonctionnement du
cerveau, et révèle les avancées
extraordinaires dans ce domaine
depuis une vingtaine d’années.
La première partie est consacrée
aux recherches sur l’organisation
fonctionnelle du cerveau : étude du
système nerveux des invertébrés
(qui servent de modèles pour la
compréhension des systèmes com-

en conflit les unes avec les
autres, entre lesquelles usagers
et pouvoirs publics ont du mal
à s’y retrouver. Le point de vue
défendu par les auteurs est que
la psychiatrie devra se constituer
sur la base de ses pratiques
thérapeutiques diverses (psychanalyse, thérapies cognitives,
psychothérapies systémiques,
traitements biologiques, etc.) en
prenant soin de les organiser
autour d’une complémentarité
limitée au champ « neuro-biopsychodynamique », garante de
l’identité propre de la psychiatrie.
Ce champ se distingue du champ
« bio-psycho-social » dans lequel
la société tente de la faire entrer
à grand renfort de « souffrance
psychique ».
On lira avec beaucoup d’intérêt
le premier chapitre qui propose
une interprétation éclairante de la
crise de l’organisation des soins.
Le projet proposé dans ce livre est
fondé sur la complémentarité des
pratiques de soins organisées en

réseau. C’est l’objet d’un second
chapitre qui dessine les contours
d’une psychiatrie recentrée et
unifiée. Ce modèle trouve sa
forme d’organisation dans les
réseaux, dont les principes organisationnels sont présentés dans
le dernier chapitre.
Cet ouvrage est le fruit d’une
réﬂexion sur la pratique, entreprise lors de la mise en œuvre
du réseau « Sud Yvelines ». Il est
écrit par deux spécialistes de
la psychiatrie qui y dressent un
tableau riche et original de cette
discipline ; elles développent une
thèse séduisante pour le devenir
de la psychiatre. Même si les
auteurs ont quelque peu tendance
à minimiser l’importance des
groupes de pression et laissent
à penser que la négociation de
compromis entre acteurs va de
soi, ce livre est une référence
pour construire la psychiatrie de
demain et la santé mentale, discipline de santé publique.
Alain Jourdain

plexes), biologie cellulaire, physiologie sensorielle. La deuxième
partie traite des fonctions cérébrales et de leurs perturbations :
physiologie et plasticité du contrôle moteur, neurobiologie de la
mémoire, états affectifs, neurologie
du sommeil et physiopathologie de
la douleur. La troisième partie porte
sur les neurosciences cognitives :
représentation de l’action à la conscience de soi, nouvelles interfaces
des neurosciences, neuro-imagerie.
Enﬁn, la quatrième partie est consacrée aux pathologies du système
nerveux : maladies neuromusculaires, maladies neurologiques
(Alzheimer, accidents vasculaires
cérébraux, Parkinson, sclérose
en plaques), pathologies neurologiques, susceptibilité génétique
et affections psychiatriques…
Par ailleurs, Henri Korn, coordinateur de cet ouvrage, donne
quelques recommandations
pour favoriser un enseignement
pluridisciplinaire actuellement

dispersé, rapprocher cliniciens
et chercheurs en neurosciences
(création d’instituts de recherche
pour faciliter les échanges). Il souhaite aussi que soit amélioré le
niveau de connaissance du grand
public sur les problèmes posés
par les maladies neurologiques
et psychiatriques.
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